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Communiqué de presse 

 

Et la lumière sera ! Le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, en 

partenariat avec la Ville de Lunéville, lève le voile sur l’une des singularités du 

Musée du Château : orphelin de son écrin depuis l’incendie du 3 janvier 2003, il a 

continué à vivre et à enrichir sa collection. Plus de 150 pièces seront présentées 

pour la première fois au public dans le cadre de l’exposition événement « Les 

coulisses du Musée / 10 ans d’acquisitions révélées ».  

A voir dans les communs nord du 29 avril au 12 novembre 2017.  

 
L’incendie qui a ravagé le Château de Lunéville en 2003 a détruit en partie le Musée et de 

nombreuses œuvres originales.  

Dix ans après, qu’en est-il du travail de reconstitution des collections ? C’est le sens de l’exposition 

exceptionnelle qui sera présentée dans les communs Nord du 29 avril au 12 novembre.  

 

Au programme : la découverte d’œuvres présentées pour la première fois et l’occasion de revisiter 

l’histoire du Château des Lumières. Car c’est bien connu : jamais l’Histoire ne cesse de s’écrire.  

Plus de 150 pièces originales seront proposées dans les cinq salles de l’exposition. Tableaux (dont 

celui du Duc François, réalisé par Pierre Gobert à Lunéville), faïences, livres, meubles et même 

cabinet scientifique. Le musée ouvre (enfin) les portes de ses réserves et met en lumière le 

patrimoine acquis ces dernières années. 

 

Les objets d’art ou du quotidien sont valorisés par les recherches autour de chaque œuvre et servent 

l’histoire du lieu. Les œuvres exposées parlent et racontent le château et ses habitants. 

Ce travail a été porté par le Département, réalisé par l’équipe du Musée avec l’aide de la Ville de 

Lunéville, de la Région et de l’Etat mais aussi des associations et des particuliers, sans laquelle le 

musée n’aurait pu mener à bien son projet. 

 

Le Musée du Château, géré par le Département de Meurthe-et-Moselle depuis 2002, fait partie des 

1.218 institutions ayant reçu l’appellation « Musées de France ».  

La loi du 4 janvier 2002 encadre la gestion de ces collections d’intérêt patrimonial public, 

appartenant principalement à l’État et aux collectivités territoriales. Ce statut garantit les collections 

conservées et inscrites sur un inventaire régulièrement contrôlé : elles ne peuvent être ni vendues, ni 

cédées, ni intentionnellement détruites.   

 

La plupart des missions s’effectuent dans les « coulisses » du musée : conservation des biens 

patrimoniaux, restauration des œuvres pour améliorer leur lisibilité et les mettre en valeur, étude des 

collections.  

 

Inauguration officielle le vendredi 28 avril à 11 h en présence de Mathieu Klein, 

président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle.  
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L’HISTOIRE DU CHÂTEAU AU TRAVERS DU PARCOURS DE L’EXPOSITION 

 

 
 

Le château de Lunéville, les métamorphoses d’une maison de campagne 

 
En 1698, le duc Léopold, né en exil en Autriche, arrive en Lorraine. Il découvre à Lunéville le château 

du duc Henri II, construit à partir de 1612 à l’emplacement d’une ancienne maison forte, le long de la 

Vezouze. Contrairement au palais de Nancy, résidence officielle, ce lieu de villégiature est apprécié 

par la cour qui aime s’y divertir en profitant de la proximité avec la nature.  

 

Une première campagne d’agrandissement et de modernisation est menée dès 1701. L’architecte 

Pierre Bourdict construit les deux ailes qui encadrent la cour des communs. L’occupation militaire de 

Nancy,  imposée par Louis XIV en décembre 1702, oblige Léopold à se replier à Lunéville et à en 

faire le séjour officiel de la cour. De nouveaux aménagements sont alors ordonnés (jeu de paume, 

salle du conseil…).  

 

Léopold songe à reconstruire le château. Il est séduit par la grande tradition classique française et 

choisit Germain Boffrand (1667-1754), formé auprès de Jules Hardouin-Mansart, l’architecte de 

Versailles. Il lance en 1712 la construction d’un nouveau corps de logis qui prolonge l’ancien château 

du côté des jardins, eux-mêmes considérablement agrandis. 

 

Le 3 janvier 1719, un incendie dévaste le nouveau bâtiment. Les appartements sont rapidement 

restaurés, tandis que le château originel (le corps central et ses deux ailes) est remplacé par de 

nouveaux bâtiments autour de la cour d’honneur. De grandes arcades ouvrent sur la perspective des 

jardins et font l’originalité de l’édifice.  

 

Les toits plats voulus par Boffrand donnent alors une silhouette moderne et majestueuse à l’ensemble. 

Mais ils ne sont pas adaptés au climat lorrain et sont remplacés vers 1730 par des toitures plus élevées 

et couvertes d’ardoise qui donnent au château son aspect actuel. 

L’exposition est organisée autour de cinq salles. 
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Salle 1  

 Le château de Lunéville, les métamorphoses d'une maison de campagne.  

 Léopold de Lorraine et Élisabeth-Charlotte d’Orléans, la renaissance des duchés lorrains 

 La famille ducale, entre représentation et intimité. Le portrait, de la politique à l’esprit de 

famille. 

Le portrait, un art officiel 

Le portrait officiel, véritable manifeste politique exposé dans les lieux publics, exhibe 

tous les symboles du pouvoir et célèbre le prestige dynastique du souverain. Paré 

d’emblèmes évocateurs, il est glorifié dans des compositions allégoriques destinées à 

renforcer son autorité.   

Élisabeth-Charlotte,  représentée en apparat, porte un diadème et un manteau 

d’hermine orné de croix  de Lorraine et d’alérions, symboles de sa nouvelle famille, la 

maison de Lorraine. Sa mère, la princesse palatine, épouse du frère de Louis XIV, 

arbore les fleurs de lys de la famille de France.  

Dans son portrait allégorique, la duchesse apparaît sous des symboles matrimoniaux et 

une couronne fermée. Les personnifications du Barrois et de la Lorraine, 

reconnaissables aux bars et aux alérions décorant leurs manteaux,  la contemplent 

avec admiration. Des copies et variantes de ces portraits officiels, souvent de facture 

plus naïve, sont diffusées dans la population et témoignent de la fidélité au régime. 

Les portraits des membres de la famille ducale sont multipliés et déclinés pour être 

envoyés aux parents et aux amis à travers l’Europe. C’est, avec la correspondance, le 

moyen de conserver un lien avec ses proches. Ces représentations, souvent plus 

intimes, dévoilent d’autres aspects de la personnalité des souverains. Elles nous 

laissent percevoir le goût d’Élisabeth-Charlotte pour la nature, ou l’affection que la 

mère de famille porte à ses enfants. 
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Salle 2 

 Princes et princesses de Lorraine, un destin européen 

 La cour de Lorraine, un quotidien au plus près du pouvoir 

 L’enseignement scientifique au Château, les secrets de la « salle des machines » 

 

 

À Lunéville, résidence du prince, une foule importante de courtisans, conseillers, officiers, visiteurs 

et domestiques occupe chaque jour les antichambres, contribuant à l’animation du lieu. Près de 500 

personnes composent une société très hiérarchisée. Une partie d’entre eux est logée dans les deux 

ailes de l’avant-cour et 150 privilégiés sont nourris chaque jour au château, mobilisant 86 officiers et 

domestiques en cuisine. 

Favorite en titre de Léopold, Anne-Marguerite de Lignéville occupe une fonction importante auprès 

de la duchesse Élisabeth-Charlotte en tant que dame d’honneur. La générosité du duc à son égard lui 

permet de construire de fastueuses résidences avec son époux Marc de Beauvau-Craon, bientôt fait 

prince du Saint Empire. Le château d’Haroué et l’hôtel de Craon à Nancy  sont les témoins de la 

diffusion d’un art de cour propre à la Lorraine. 

Lunéville attire des artistes de renom, souvent formés à Paris, comme Pierre Gobert ou Jacques Van 

Schuppen, tous deux portraitistes. Van Schuppen est aussi décorateur et réalise un plafond pour 

l’appartement des Beauvau-Craon à Lunéville. Après son séjour en Lorraine, il poursuit une brillante 

carrière officielle à Vienne auprès de l’empereur. 
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Les secrets de la « salle des machines » 
Le Château de Lunéville abrite un lieu d’enseignement scientifique remarquable qui 

émerveille Voltaire lors de sa venue en 1735 : la « salle des machines ». Animé et enrichi par 

Philippe Vayringe (1684-1746), horloger et machiniste du duc Léopold dès 1722, ce 

laboratoire de physique renferme près de 120 instruments et maquettes. On peut y découvrir le 

fonctionnement de mécanismes complexes : la pompe à eau du parc de Lunéville, ou encore 

celui de la fameuse « table volante » de la salle à manger du château. Vayringe y ajoute les 

machines qu’il a réalisées pendant son séjour à Londres, où il a étudié les nouvelles lois de la 

physique de Newton.  

Les expériences de Vayringe mobilisent un matériel varié : microscopes, fontaines 

artificielles, pompes pneumatiques, globes terrestres et célestes… Les petits princes  peuvent 

même observer le ciel grâce à l’observatoire qui équipe les toits du château. Une bibliothèque 

riche de 2 800 volumes est confiée à Valentin Jamerey-Duval (1695-1775) et voisine la salle 

des machines. En 1737, François III ordonne le déménagement du Château de Lunéville. 

Comme les œuvres d’art, les objets scientifiques terminent leur périple à Vienne. L’esprit de 

Lunéville perdure ainsi dans le développement des collections de l’ancien duc et nouvel 

empereur, qui s’imposent parmi les plus importantes de l’Europe des Lumières. 
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Salle 3  

 Stanislas Leszczynski, dernier duc de Lorraine 

 Lunéville, la faïence au rang des arts de cour 

Le décor de « grand feu »  

Le décor de « grand feu » en camaïeu manganèse 

Le décor de « petit feu » en qualité contournée et le décor de « fleurs des Indes » 

Le décor de « petit feu » en qualité fine 

 Paul-Louis Cyfflé (1724-1806), les figures en « terre de Lorraine »  

 Le bois de Sainte-Lucie, rayonnement d’une production lorraine 

 Les rituels des beautés au XVIII
e
 siècle 

 Les usages de la table au XVIII
e
 siècle, les raffinements du service à la française 

 Stanislas et les arts décoratifs, des extravagances de la rocaille au retour à l'antique 

 

 
 

 

La faïence au rang des arts de Cour 
En 1758, Stanislas Leszczynski honore la faïencerie de Lunéville du titre de « Manufacture royale ». Cette 

distinction confirme l’importance accordée à cette entreprise fondée vers 1730, dont l’origine est étroitement 

liée à la présence de la cour ducale au château. La duchesse Élisabeth-Charlotte a hérité de son père la passion 

de la céramique. Elle accorde des privilèges en 1731 à la faïencerie installée à Lunéville par Jacques 

Chambrette et son fils Jacques II. Leur production, qui avait débuté à Champigneulles, au nord de Nancy, va 

se développer sous l’influence de la cour. Vases de jardin, pots de pharmacie ou pièces de vaisselle utilitaires 

sont commandés pour le château. La manufacture compte une vingtaine d’ouvriers vers 1735 et implique près 

de 200 familles au milieu du siècle. Elle trouve des débouchés commerciaux en Lorraine, et plus largement en 

France, en Suisse, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Pologne et en Italie. En 1748-1749, Chambrette se lance 

dans une production de luxe, la « terre de pipe », une pâte céramique blanche qui autorise un modelé plus fin. 

La présence de Stanislas, de Voltaire et de la marquise Émilie du Châtelet lors des premiers essais prouve 

l’intérêt que suscitent ces expériences. Alors que les décors se renouvellent grâce à la cuisson de « petit feu », 

une seconde faïencerie est créée à Saint-Clément en 1758. C’est l’apogée de l’entreprise, qui rivalise alors 

avec sa grande rivale, la manufacture de la famille Hannong à Strasbourg. 
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Le bois de Sainte-Lucie 

Non loin de Sampigny, dans une forêt meusienne dédiée à Sainte-Lucie, pousse un cerisier sauvage 

commun en Europe, le prunus mahaleb.  

Ce bois d’un brun rouge profond, dont la densité autorise une sculpture pleine de vigueur, sert 

d’abord à la confection de chapelets ou de figures saintes. 

La gamme s’élargit ensuite de bénitiers, râpes à tabac, écritoires, pièces d’échec ou encore de 

plaques de lumière. Au début du XVIIIe siècle, l’une des grandes spécialités est la fabrication 

d’accessoires liés aux gestes de beauté : miroir, brosses à habit, flambeaux, boîtes pour les poudres 

cosmétiques, peignes, rubans. Dans les intérieurs les plus sophistiqués, on trouve parfois des pièces 

de mobilier, comme des écrans de cheminée ou des commodes. 

Outre celui de César Bagard, à qui on a longtemps attribué l’essentiel de la production, il existe de 

nombreux ateliers, notamment à Nancy. Ces réalisations rencontrent un réel succès commercial à 

Paris, profitant sans doute des lois de la fin du règne de Louis XIV qui encadrent très strictement 

l’usage du métal précieux. Leurs rinceaux feuillagés et fleuris permettent de rivaliser avec les motifs 

des pièces d’orfèvrerie.  

Ces objets raffinés servent de présents diplomatiques, symboles d’un art de cour lorrain rayonnant, 

lorsqu’ils sont réalisés par des artistes travaillant à la cour. 
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Salle 4 
 Le boudoir, refuge d'un souverain à l'imagination vagabonde 

 Dans l'intimité d'un roi artiste 

 "Les Lumières", l'esprit des lieux 

 Françoise de Graffigny, le triomphe d’une femme de lettres lorraine  

 Jean-Joseph Bernard, portraitiste "en trait de de plume" 

 Les jardins de Stanislas, théâtre de l'utopie d'un roi philosophe. 

 

Le boudoir 

Si Stanislas respecte pour leur décoration la solennité des espaces publics, l’intimité des pièces de 

retraite lui autorise plus de fantaisie. L’exotisme et la légèreté des motifs de fleurs triomphent dans 

ces lieux secrets. À Lunéville, Stanislas fait aménager face aux jardins des boudoirs confortables, 

aux volumes réduits et faciles à chauffer. Leurs boiseries sont recouvertes de miroirs, de vernis 

colorés ou de panneaux brillants de laque orientale. On retrouve ce goût pour l’éclat des matières 

dans les objets d’art qu’il rassemble, notamment des porcelaines associées à du bronze doré. Les 

faïenciers de Lunéville s’inspirent du goût de leur souverain. Leur production de luxe fait la part 

belle aux fleurs, délicatement modelées ou peintes en « qualité fine », tandis que les statuettes 

reproduisent des personnages turcs ou chinois fantaisistes, à la mode depuis le XVII
e
 siècle. À 

Einville-au-Jard, résidence ducale à proximité de Lunéville, l’appartement réservé au repos de 

Stanislas est remarqué pour l’élégance de son décor : des boiseries peintes de paysages exotiques, 

notamment dans un « salon vert » aux murs rehaussés d’or. 
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Françoise de Graffigny, le triomphe d’une femme de lettres lorraine  

Françoise d’Issembourg du Buisson d’Happoncourt (1695-1758) voit le jour à Nancy et s'installe à 

Lunéville vers 1718, après l'échec de son mariage avec François Huguet de Graffigny. Madame de 

Graffigny se place alors sous la protection de la duchesse Élisabeth-Charlotte. Elle anime un salon 

littéraire, autour du machiniste Vayringe, du poète Saint-Lambert, ou encore du bibliothécaire ducal 

Jameray-Duval. Avec le départ de la cour en 1737, elle passe par Commercy avant de rejoindre 

Paris. Elle y côtoie le milieu littéraire et, après quelques premiers textes, paraît en 1747 son roman 

épistolaire : les Lettres d'une Péruvienne. L’œuvre rencontre un succès immédiat. L’auteure utilise le 

regard étranger pour poser sur la société française un regard critique, où perce une tentation 

féministe. Sa correspondance, riche de 2 500 lettres adressées surtout à son ami lunévillois François 

Devaux, constitue  une source exceptionnelle pour la connaissance du XVIII
e
 siècle. 
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Salle 5 
 Au temps de la « cité cavalière » 

 La faïence lunévilloise aux XIX
e
 et XX

e
 siècles 

 Les artistes aux XIX
e
 et XX

e
 siècles, une invitation au voyage 

 

 

Au temps de la « cité cavalière » 

L’occupation militaire du site, transformé en caserne dès la mort de Stanislas en 1766, 

perdure jusque très récemment et y laisse une empreinte forte. Détruits ou vendus, de 

nombreux éléments qui participaient aux fastes des lieux disparaissent alors. La 

chapelle, après avoir servi de magasin à fourrage, accueille les réunions politiques de 

la Société Populaire de Lunéville. En 1800, les préparatifs du traité de paix entre la 

France et l’Autriche suscitent une nouvelle activité : les anciens appartements ducaux 

sont remeublés et dans le parc, les derniers vestiges des bassins disparaissent pour 

faciliter les manœuvres. La signature du traité de Lunéville s’effectue en février 1801 

dans un hôtel particulier de la ville. C’est avec la Restauration que se précise la 

vocation militaire de la cité. En 1816, le roi Louis XVIII accorde la jouissance d’une 

partie du château au prince Louis-Aloïs de Hohenlohe, en remerciement de son 

soutien dans la reconquête du trône.  

Ce dernier contribue en 1824 à l’établissement d’un camp d’instruction pour les 

troupes de cavalerie à Lunéville. 2 400 cavaliers investissent la ville qui retrouve un 

nouveau dynamisme. Le château renoue avec sa vie mondaine, surtout lors de la visite 

des membres de la famille royale. La ville confirme son rôle de « cité cavalière » 

après la dissolution du camp en 1848. L’armée pourvoit à l’entretien du château où 

logent des officiers, quand un grand incendie se déclare en novembre 1849. Les 

flammes endommagent la presque totalité de l’ancienne aile ducale, rapidement 

restaurée. En 1871, l’annexion de l’Alsace-Lorraine fait de Lunéville un avant-poste 

stratégique face à l’Allemagne. La ville bénéficie de l’arrivée massive des « optants », 

industriels et ouvriers venus d’Alsace-Moselle avec leurs outils, leur savoir-faire et 

leurs capitaux. Une nouvelle période de prospérité s’ouvre pour Lunéville. 
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Bon à savoir 

 

La cité cavalière de Lunéville s’apprête à accueillir ses 7
èmes

 Rencontres équestres. Elles se 

dérouleront les 24 et 25 juin 2017 au Château des Lumières à Lunéville. 

Chaque année, le conseil départemental transforme le Château et ses Jardins en théâtre équestre à ciel 

ouvert. De nombreuses compagnies viennent se produire le temps d’un week-end. L’édition 2017 

aura lieu les 24 et 25 juin.  

 

 
 

 

Au programme de l’édition 2017 

Du cinéma, des performances de « street art » in situ, du théâtre, du cirque, des danses, du cirque 

équestre et de la création musicale, des spectacles avec les chevaux mais aussi des ateliers 

pédagogiques pour les enfants ou encore des balades en attelages de tradition. 

 

Programme complet sur www.chateauluneville.meurthe-et-moselle.fr 

 

En écho à ce rendez-vous, le château accueille depuis le 20 avril une sculpture monumentale réalisée 

en acier par le sculpteur Jean-No, artiste meurthe-et-mosellan. 

 

  

http://www.chateauluneville.meurthe-et-moselle.fr/
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QUELQUES ŒUVRES PHARE PRESENTEES 

 
Marche de mariage du prince de Lixheim et d’Anne-Marguerite-Gabrielle de Beauvau-Craon au 

château de Lunéville le 19 août  1721 
Claude JACQUART (1686-1736), vers 1721 

Huile sur toile 

Achat par préemption en 2015 

 

Sans équivalent dans les collections régionales ou nationales, ce tableau dépeint les fastes de la cour du duc 

Léopold de Lorraine. Il offre la vue la plus riche et la mieux documentée du château au temps de sa splendeur 

et constitue le témoignage d’un état architectural disparu.  

 

En charge du chantier depuis 1709, l’architecte Germain Boffrand achève à cette date la reconstruction 

consécutive à l’incendie du 3 janvier 1719. Le tableau, d’une précision remarquable, confirme la présence de 

toits plats et de décors sculptés avant 1730.  

 

Salle 2  

Portrait de François de Lorraine, futur duc de Lorraine, grand-duc de Toscane et Empereur, 

âgé de trois ans (1708-1765) 

Pierre GOBERT (1662-1744), vers 1712 

 

Achat avec participation de l’association des Amis du Château de Lunéville et de son musée en 2017 

 

Réputé pour ses portraits de femmes et d’enfants, Pierre Gobert bénéficie d’une grande faveur à la cour de 

Lorraine comme en France. Pour comprendre la charge émotionnelle qui distingue ce portrait, il faut 

replacer son exécution dans le contexte de l’histoire familiale. Elle intervient en effet peu après l’épidémie de 

variole qui a emporté en mai 1711 trois enfants du couple ducal, dont le prince héritier Louis. Le peintre a 

donné ici le meilleur de son art, dans une œuvre qui s’impose comme l’une des plus remarquables 

acquisitions du musée.  

 

Salle 3  

Portrait de Stanislas Leszczynski, duc de Lorraine et de Bar 
Jean-François Foisse dit Brabant (1708-1763), milieu du XVIII

e
 siècle 

Achat en 2016 

Les portraits de Stanislas en majesté, dans tout l’apparat du pouvoir, sont beaucoup plus rares que ceux le 

montrant en cuirasse. Deux variantes de ce portrait sont aujourd’hui connues, mais aucune ne porte la 

signature de Jean-François Foisse, artiste lunévillois devenu « premier peintre » de Stanislas. Connu jusque-là 

pour ses natures mortes de très belle facture, il peut retrouver sa place parmi les portraitistes de cour grâce à la 

découverte de cette œuvre par le musée.  

 

Salle 4 

Entre 1745 et 1747, Madame de Graffigny s’attelle à la rédaction de son œuvre la plus fameuse : les 

Lettres d’une Péruvienne. 

Roman 

Ce roman épistolaire, écrit dans la veine des Lettres Persanes de Montesquieu, présente l’histoire de Zilia, 

enlevée par des Espagnols, puis achetée par un officier français. La jeune Péruvienne fait le récit de sa 

captivité à Aza, son amant resté au pays. Le texte, que l’on pourrait aujourd’hui qualifier de féministe, dépeint 

les travers sociaux d’une France où les femmes ne peuvent prétendre à l’indépendance. Résolument novatrice, 

l’aventure de Zilia se clôt non pas par un mariage -ce qui correspond au schéma du roman classique par 

excellence-, mais par le choix du célibat, au nom du « plaisir d’être ».  

 

Une collection de livres est installée dans une armoire. Des ouvrages seront alignés sur 3 étagères. 



Contact presse 

Didier Jacquot, Chargé des relations presse CD54, 03 83 94 54 74 – 06 03 22 20 58. 
 

 

14 

Salle 5 

Garniture de cheminée au portrait de Stanislas  
Émile GALLÉ, 3

e
 quart du XIX

e
 siècle  

Faïence stannifère, décor de grand feu  

Don des associations des Amis de la faïence ancienne de Lunéville/Saint-Clément et des Amis du château de 

Lunéville et de son musée en 2004 

Représentative de la production de la manufacture de Saint-Clément au XIX
e
 siècle, la garniture de cheminée 

témoigne de la collaboration avec les Gallé, père et fils. La présence des portraits de Stanislas, de son gendre 

Louis XV et de sa fille Marie Leszczynska, tout comme l’évocation du style décoratif du XVIII
e
 siècle, sont 

manifestes du goût de l’époque pour l’histoire, et plus particulièrement du mouvement lotharingiste.  

 

POUR LES ENFANTS 

 Un livret-jeux a été réalisé spécialement pour les enfants. 

 Support de médiation qui leur sera distribué pour les aider à comprendre l’exposition de 

manière ludique. 
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L’HISTOIRE DU MUSEE DE LUNEVILLE 

Le bilan de l’incendie du 2 janvier 2003 

L’incendie ravage le Château de Lunéville le 2 janvier 2003.Il détruit en partie le musée qui 

s’étendait au premier étage de l’aile côté jardin. Les collections rassemblées depuis les années 1850 

par la Ville et des associations étaient installées depuis 1922 au château. 6 000 œuvres couvraient des 

thématiques très variées : le passé du château et de ses grandes figures historiques, les productions de 

faïence, de broderies, les œuvres d’artistes locaux, mais aussi l’archéologie et l’histoire naturelle.  

Le bilan est lourd : plus de 600 objets emblématiques du musée alors  exposés sont perdus. Les 

recherches « archéologiques » menées dans les décombres ont permis de rassembler une centaine de 

caisses composées principalement de fragments de céramique conservés comme matériel d’étude.  

Le contenu de 2 salles d’exposition évacué au soir du sinistre vient s’ajouter aux œuvres épargnées 

en réserves.  

 

Un inventaire  indispensable des collections 

Les premiers travaux d’aménagement après le sinistre concernent l’accueil de l’équipe du musée. 

Elle s’installe dans l’aile nord de la cour d’honneur dès l’été 2003. En l’absence d’espace 

d’exposition permanente, de nouvelles réserves climatisées et sécurisées accueillent les collections. 

Elles font l’objet d’un classement thématique et de mesures de conservation (dépoussiérage, 

traitements insecticides, fongicides…) 

 

Sous le contrôle de l’État, par l’intermédiaire de la Direction régionale des affaires culturelles 

(DRAC) et du Service des Musées de France (SMF), un important travail scientifique s’engage « en 

coulisses ». Un inventaire rétrospectif informatisé des collections est réalisé, tandis que chaque année 

des expositions temporaires sur des thèmes variés sont proposées et animent le site. 5 138 œuvres et 

plus de 200 dépôts d’autres institutions sont recensés : peintures, dessins, estampes, pastels, 

sculptures, faïences, mobilier, ethnographie, archéologie, zoologie, militaria… Cet inventaire 

réglementaire autorise le transfert des collections de la Ville de Lunéville au Département de 

Meurthe-et-Moselle en 2014. 

 

Des acquisitions pour un nouveau musée 

En 2007, le Département et la Ville de Lunéville ont décidé de consacrer la totalité des sommes 

versées par l’assurance au titre de l’indemnisation des œuvres détruites, au service des collections du 

musée et de sa rénovation.  

Cette volonté a permis l’achat de 372 œuvres. De nombreux dons et des legs sont venus s’ajouter, 

portant à plus de 3 500 le nombre de nouvelles acquisitions. 

Toutes les acquisitions s’inscrivent dans les thématiques retenues pour le futur musée, à savoir 

l’histoire du château, résidence des derniers ducs de Lorraine, son rôle dans la diffusion des idées des 

Lumières et le développement des arts décoratifs au XVIII
e
 siècle.  

 

Associations et donateurs importants 

 Les amis du château de Lunéville et de son musée  

 Les amis de la faïence ancienne de Lunéville et St Clément 

 Epoux Lignac SNVB 

 Pierre Mouriau de Meulenaker 

 Editions « la nuée bleue »  
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Les missions du musée : conservation, étude et transmission des collections 

 Le Musée du château, géré par le conseil général, devenu conseil départemental, depuis 2002, 

fait partie des 1 218 institutions ayant reçu l’appellation « Musées de France ».  

 La loi du 4 janvier 2002 encadre la gestion de ces collections d’intérêt patrimonial public, 

appartenant principalement à l’État et aux collectivités territoriales. 

 Ce statut garantit l’inaliénabilité des collections conservées et inscrites sur un inventaire 

contrôlé tous les 10 ans : elles ne peuvent être ni vendues, ni cédées, ni intentionnellement 

détruites.   

 

La plupart des missions s’effectuent dans les « coulisses » du musée 

 Conservation des biens patrimoniaux.  

 Restauration des œuvres pour améliorer leur lisibilité et les mettre en valeur.  

 Etude des collections. Elle permet au musée de répondre à sa mission d’enrichissement des 

collections.  

 Actions d’éducation et de médiation visant l’égal accès de tous à la culture. 

 

Les différents modes d'acquisition  

 A titre gratuit : c’est le don et le legs, proposé par voie testamentaire. Il est possible d’avoir 

recours à la dation en paiement, 

 A titre onéreux : l’achat, auprès de particuliers, de professionnels, ou en vente publique. À 

cette occasion, le musée peut solliciter l’État et faire valoir son droit de préemption  qui 

permet d’acquérir l’œuvre au prix fixé par le dernier enchérisseur. D’autres moyens  pour 

enrichir les collections : 

- le dépôt, un prêt encadré par une convention et consenti pour une durée conséquente par 

un déposant qui peut être l’État, un musée dépendant d’une collectivité territoriale, ou une 

personne privée (particulier, association, …) ; 

- le transfert de collection, pour les biens déposés par l’État dans une collectivité 

territoriale avant le 7 octobre 1910 et conservés dans un « musée de France » ;  la  

dévolution, un transfert de propriété de l’État pour des objets issus de fouilles 

archéologiques sur le territoire de la commune. 

 

Comment s’enrichissent les collections d’un musée ?  

 Les œuvres doivent illustrer les  thématiques  définies dans le cadre du projet scientifique et 

culturel (PSC) et préserver le patrimoine. Ce document est revu tous les 5 ans et validé par 

l’État. 

 L’enrichissement des collections permet au musée de susciter l’intérêt du public, mais aussi 

de conserver un patrimoine commun remarquable pour les générations futures. Il remplit 

ainsi pleinement ses missions de service public, définies par la loi. 
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Descriptif du Château des Lumières à Lunéville 
 

 
 

La distribution générale du Château des Lumières à Lunéville comprend trois ensembles de 

bâtiments formant le château proprement dit, auquel s’ajoutent le théâtre municipal, et, à l’est une 

terrasse et un parc de 19 hectares. 

 Bâtiments fermant la cour des communs derrière la grille d’entrée 

 Bâtiments en «  U » autour de la cour d’honneur, avec corps central et ailes en retour 

prolongées par deux corps de bâtiments 

 Bâtiments place Stanislas avec un long corps principal (dont la partie ouest est occupée par la 

chapelle) et deux ailes en retour reliées par un corps transversal. 

 

Avant d’être cédé au Département, le Château a pour partie été propriété de la ville de Lunéville de 

1953 à mai 2000.  Le Département est propriétaire de l’ensemble du site depuis janvier 2017. 

 

Un peu d’histoire 

La rénovation du château a été entamée en 1700. Une première campagne de travaux se déroule de 

1703 à 1706. La deuxième campagne de construction s’étend de 1708 à 1719. Elle s’effectue surtout 

sous la responsabilité de l’architecte français Germain Boffrand. Après l’incendie de 1719, les 

opérations de restauration et d’agrandissement vont s’étaler jusqu’en 1729. 

A l’issue du traité de Vienne, le 3 avril 1737, Stanislas s’installe à Lunéville. Il ne sera qu’un duc 

nominal, ayant renoncé à tout pouvoir effectif. A Lunéville, il mène une vie princière au milieu 

d’une cour importante. Il garde une grande liberté dans le domaine intellectuel et artistique et place 

ainsi la Lorraine parmi les brillantes cours européennes. 
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Stanislas possède en outre le génie de l’architecture, de l’urbanisme, des jardins. Lorsqu’il prend 

possession du château de Léopold, le bâtiment est tout à fait adapté à une vie princière. Il lui reste à 

améliorer l’aménagement et la décoration intérieurs pour qu’ils s’adaptent aux impératifs du 

cérémonial de l’ancien roi de Pologne. Les travaux les plus importants ont lieu dans le parc. Stanislas 

fait édifier des constructions originales, dans la tradition des jardins orientaux. Il s’agit d’une 

architecture de fête, conçue pour les plaisirs du prince, d’où son caractère féerique et éphémère. 

  

L’incendie du 2 janvier 2003 

Dans la nuit du 2 au 3 janvier 2003, un incendie démarre dans la chapelle. Il se propage, sous l’effet 

d’un vent violent, à l’ensemble des toitures de la partie sud/est du château, la plus noble : les 

appartements ducaux.  

En ravageant les combles, l’incendie provoque l’effondrement des parties supérieures les unes sur les 

autres, ruinant l’ensemble des appartements ducaux, les salons patrimoniaux et les salles du musée. 

L’eau déversée abondamment et les conditions climatiques très sévères achèvent de détruire l’édifice 

pour ne laisser que les murs. 

  

L’incendie est d’origine accidentelle : c’est un dysfonctionnement électrique qui a mis le feu au 

château de Lunéville. Un vent très violent a ensuite fortement contrarié la tâche des pompiers. Enfin, 

le gel a aggravé la situation. Au final, les pertes sont très importantes. 

 

Les parties incendiées 

 

 La totalité de la chapelle, entre l'avant-corps de logis sud et la rue du Pont rouge : crypte, rez-

de-chaussée et galerie haute, voûte et toiture. 

 La totalité du corps de logis sud, situé entre la Cour d'honneur et la rue du Pont rouge, 

comprenant : la chaufferie du musée et des salons en sous-sol, les salons de réceptions du rez-

de-chaussée (salle de la Livrée, salle des Gardes), 800m² environ ; boiseries et cheminées, le 

musée à l'étage, 1 000m² environ ; l'escalier d'honneur, la charpente et les toitures. 

 La totalité des deux bâtiments de l'aile sud entre la terrasse côté Parc et la Place Stanislas : les 

locaux techniques, chaufferie et cuisines du mess en sous-sol, les appartements princiers, 

2.000m² environ, rez-de-chaussée et étage, boiseries et cheminées, le grand escalier, les 

charpentes et toitures. 

 

Les collections  

 

Les pertes constatées sont les suivantes : la bibliothèque militaire en son entier soit 8 000 

documents (dont une édition de la correspondance de Napoléon), la collection des faïences de 

Lunéville et de Saint-Clément dans sa quasi-totalité, dont l'emblématique « Nain de 

Stanislas », les verres et les céramiques de Muller et de Mougin, les 200 pièces de faïence de 

la Pharmacie, « apothicairerie" » du XVIII
e
 siècle ; une momie copte et ses linges avec 

inscriptions. Des tableaux, parmi lesquels les portraits à la plume de Jean-François Bernard, 

les gravures de Paul-Emile Colin, deux toiles de Bouguereau (prêt du musée d'Orsay), les 

portraits de Stanislas, de Voltaire, des vues du château au XVIII
e
 siècle et notamment celle 

dite « aux gendarmes rouges », cinq petits tableaux représentant les anciens pavillons 

d'agrément de Stanislas... Des tapisseries et tentures : la tapisserie des Gobelins 

« L'enlèvement d'Europe », les tentures de cuirs du XVIII
e
 siècle, « Le triomphe de David, 

Salomon et la reine de Saba »… ; plusieurs lustres anciens, les boiseries sculptées, trumeaux 

et armoiries, cheminées, ferronneries...  
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Chronologie des travaux de restauration 

2 janvier 2003  

Le Château de Lunéville, demeure historique des ducs de Lorraine, est en partie détruit par un 

incendie. La chapelle, les appartements royaux, le musée et le grand escalier sud sont ravagés. Les 

charpentes, en s’effondrant, entraînèrent planchers, parquet, boiseries, statues, statuettes et faïences. 

Pour protéger l’aile sud, endommagée, et permettre la restauration, une superstructure métallique a 

été installée au-dessus de l’édifice. 

 

3 janvier 2003  

Dès le lendemain de l’incendie, les travaux d’urgence débutent. La sécurité immédiate pour les 

personnes sous-entend la dépose des éléments instables. Ils se sont déroulés sous la responsabilité de 

l’Architecte en Chef des Monuments Historiques de France, Pierre-Yves Caillault. La sécurité des 

personnes est assurée par la mise en place de clôtures au-devant des façades sinistrées bordant les 

espaces publics. Par la suite, d’importants travaux de consolidation et sauvegarde du monument ont 

été réalisés. 

 

D’avril à août 2003  

Avec l’aval de la direction des Musées de France, dans l’aile nord, la création de réserves aux 

normes Musées de France a permis d’accueillir les collections sauvegardées dans des locaux sous 

contrôle climatique. 

 

Mai 2003 

La pose du parapluie destiné à protéger l’édifice des intempéries n’est qu’une partie de l’important 

chantier de confortation qui permet désormais au monument d’être conservé. La chapelle a été 

étayée, les éléments d’architecture en position instable ont été déposés et les poutres calcinées 

évacuées. Les matériaux récupérables ont été triés et entreposés et les gravats ont été évacués. Au fur 

et à mesure de l’avancée du chantier de sécurisation, il a été possible de mettre en place une 

campagne de fouilles destinée à collecter les fragments des pièces du Musée. 

 

Mars 2004  

Le conseil général effectue les premières acquisitions pour enrichir les collections du Musée. 

 

2 avril 2005  

Les travaux de reconstruction ont officiellement été lancés en présence du ministre de la Culture et 

de la Communication et de Monseigneur l’Archiduc Otto de Habsbourg-Lorraine, descendant de 

Léopold I
er

 qui fit construire le château. 

 

2006  

Cette année marque le début de la 1
e
 tranche de travaux qui a pour objet la restitution à l’identique du 

vestibule du corps central. Il s’agit de restituer les plafonds en plâtres et les moulures du XVIII
e
 

siècle, la restauration des sculptures de gypseries décoratives, la restauration des colonnes et des 

pilastres en grès bavarois ainsi que le pavage des sols en pierre calcaire. S’ensuit la restauration 

partielle de l’escalier d’honneur sud. Ces travaux comprennent les dallages de l’escalier en pierre 

calcaire de Massengis avec la restitution de sa rampe sculptée à entrelacs en pierre calcaire d’Euville 

et de Savonnière (Meuse), ainsi que du palier de l’étage qui comprend la restitution de son dallage en 

pierre remplaçant le plancher du XIX
e
 siècle. 

 



Contact presse 

Didier Jacquot, Chargé des relations presse CD54, 03 83 94 54 74 – 06 03 22 20 58. 
 

 

20 

Octobre 2006   

Les visiteurs du château peuvent enfin découvrir le vestibule magnifiquement restauré. La 

restauration de l’escalier d’honneur est achevée peu après.  

 

2007  

En vue du début des travaux de restauration, un gigantesque échafaudage intérieur est installé dans la 

chapelle. Le mois de juin marque le début de la restauration de la charpente de l’aile ducale (« partie 

militaire »). 

Septembre : avant le début du travail des maçons, Matei Lazarescu, restaurateur de peintures murales 

et artiste peintre, commence ses recherches. En effectuant différents sondages sur les décors 

intérieurs de la chapelle, il retrouve la composition des plâtres et gypseries ayant servi aux décors 

intérieurs mais également la couleur du badigeon qui les recouvrait au XVIII
e
 siècle puis au XIX

e
 

siècle. 

 

2008 

Mai : début de la restauration complète de l’extrémité est de l’aile ducale. 

Septembre : lors des journées du patrimoine, le public découvre l’impressionnante structure de la  

charpente de la chapelle. 

 

2009-2010 

Ces années marquent une nouvelle étape dans l’évolution du chantier. Le second œuvre est réalisé 

dans la salle de la Livrée, la salle des Gardes, la Chapelle ainsi que les sous-sols. Tous les décors de 

la chapelle ont été restitués. Les recherches menées antérieurement ont permis l’application de 

badigeons permettant à la chapelle de retrouver toute sa somptuosité. 

 

 

QUELQUES CHIFFRES 

 

Surface de toiture neuve : 3 100 m² 

Surface totale habitable de la partie incendiée : environ 2 500 m² 

Nombre de fenêtres en restauration ou à remplacer : 170 menuiseries (rez-de-chaussée et étage) et 

104 soupiraux  

Pierre neuve en grès d’Alsace (pierre de taille) : 700 m
3
 de grès neuf et 845 balustres 
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Les événements phares du Château des Lumières à Lunéville 
 
2017 : Rachat par le Département de la partie militaire du site. Le conseil départemental est l’unique 

propriétaire du Château des Lumières à Lunéville. 

 

2016 : Commémoration du 250e anniversaire du rattachement de la Lorraine à la France. 

 

2014 : 1er mars, première Nuit des Lumières en partenariat avec le Musée Royal Lazienki à Varsovie, le 

château Tsarskoïe Selo à Saint-Pétersbourg, le Muskauer Park à Bad Muskau et la résidence du Prince 

Kung à Pékin. 

 

Septembre 2013 : création du Carrefour du Regard et de l’Image des Lumières. 

 

Eté 2013 : 1e édition du spectacle « Théâtre d’eau ». 

 

13 janvier 2013 : le Département adopte à l’unanimité un programme de développement pluriannuel 

d’actions entre le Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) et le Château des Lumières à 

Lunéville. 

 

2012 : acquisition de la Halle à grains par le Département. 

 

Juin 2011 : 1e édition des Rencontres équestres de Lunéville. 

 

2011 : création de l’Institut d’Histoire Culturelle Européenne Bronislaw Geremek. 

 

2010 : 10 septembre, réception des travaux de restauration de la chapelle, de l’escalier d’honneur, des 

salles de la Livrée, des Gardes et voûtées. 

 

Eté 2007 : démarrage de la restauration des façades et des toitures de la chapelle. 

27 juin 2007 : début de la restauration des toits et façades de la partie militaire (aile ducale). 

 

2 avril 2005 : début des travaux. Une pierre à valeur symbolique est posée sous le vestibule. 

 

2 janvier 2003 : incendie partiel du château. Dès septembre suivant, un parapluie est installé au-dessus 

des bâtiments sinistrés pour les protéger des intempéries et permettre aux ouvriers de travailler. Création 

de l’association « Lunéville, Château des Lumières » et organisation d’une souscription populaire pour la 

reconstruction du Château. 

 

2000 : achat, au franc symbolique à la ville de Lunéville, d’une partie du château par le Département de 

Meurthe-et-Moselle. 

 

1998 : le Parc des Bosquets est classé au titre des Monuments historiques. Création de l’association des 

Amis de la Faïence Ancienne de Lunéville Saint-Clément et du Conservatoire des broderies de Lunéville. 

 

1953 : acquisition d’une partie du château par la ville de Lunéville. L’aile ducale reste propriété du 

Ministère de la Défense. Création de l’association des Amis du château de Lunéville et de son musée. 

 

1947 : le Parc des Bosquets est restauré selon un dessin proche de celui du XVIIIe siècle. 
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1922 : installation du Musée au Château. 

 

1858 : installation du premier musée municipal dans les bâtiments de l’Hôtel de Ville. 

 

1816 : le roi Louis XVIII installe au château le prince de Hohenlohe, qui crée un camp d’entraînement 

pour la cavalerie. 

 

1794 : fondation du Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) par l’abbé Henri Grégoire. 

 

1766 : Stanislas meurt à Lunéville à la suite de graves brûlures ; le château est vidé de ses meubles et 

devient caserne pour les Gendarmes rouges. 

 

1742 : construction du Rocher avec 88 automates, de la Cascade et de son pavillon et du château de 

Chanteheux (architecte : Emmanuel Héré). 

 

1715-1789, siècle des Lumières : Maupertuis, Montesquieu, Emilie du Châtelet et Voltaire viendront 

séjourner au château et discuter avec le roi philosophe Stanislas Leszczynski. 

 

Avril 1737 : Stanislas Leszczynski, ancien roi de Pologne, devient duc de Lorraine et aménage les jardins 

à travers des pavillons à la fantaisie inégalée (architecte : Emmanuel Héré). 

 

3 janvier 1719 : un incendie détruit la nouvelle aile ducale et le château ; début de la reconstruction des 

bâtiments autour de la Cour d’honneur, de l’aile ducale côté jardins et de la chapelle (architecte : 

Germain Boffrand). 

 

1712-1715 : le château est agrandi par la construction d’une aile côté jardins réservée aux appartements 

du duc Léopold, de sa femme Elisabeth-Charlotte d’Orléans et de leurs cinq enfants (architecte : Germain 

Boffrand). 

 

1708 : début de l’aménagement du Parc des Bosquets par Yves des Hours. 

 

1701 : début de la construction des ailes de la cour des communs destinées à accueillir les écuries et des 

appartements de courtisans (architecte Pierre Bourdict). 

 

1698 : le duc Léopold reprend le pouvoir en Lorraine et entreprend la restauration du château. 

 

1612-1620 : le duc Henri II reconstruit le château.  

 

XIIIe siècle : le château reconstruit en pierre devient propriété des ducs de Lorraine.  

 

Fin du Xe siècle : première forteresse (en bois) construite à l’emplacement du château actuel. 
 


